Que pouvons
pouvons-nous
nous faire pour vous?
vous
Vous offrir du ski – plus souvent – à moindre coût
coû !
Le Club de ski de la capitale nationale existe afin de promouvoir le ski et la planche à neige à un prix abordable dans
la région de l’Ontario et du Québec (y compris le Mont Tremblant). Bien que l'objectif principal du Club soit d’offrir
des services aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes et aux employés du ministère de la Défense
nationale, n’importe qui peut devenir membre du Club
Club.
Le Club de ski de la capitale nationale vous permettra de skier – plus souvent – à moindre coût.
coût
Adhérez et tirez avantage des nombreux rabais de membres pour des billets de remontée, de la location d'équipement
pour la saison entière, pour l’achat de marchandises et de services offerts par les commerçants locaux, et pour des
leçons de groupe (ski ou planche). Nous négocions toujours des rabais au moment où l’on
on se parle.
parle

1. Rabais sur le billet de remontée dans les centres de ski locaux
Montrez votre carte de membre et profitez de réductions quotidiennes à : Calabogie, Camp Fortune,
Fortune Edelweiss, Mont
Avila, Mont Blanc, Mont Cascade, Mont Gabriel
Gabriel, Mont Olympia, Mont Pakenham, Mont Ste-Marie
Marie, Mont St-Sauveur,
Morin Heights, et Vorlage. Les rabais journaliers de la saison dernière variaient entre 5.00 et 10.00
10
$. Nous
négocions présentement les rabais de cette saison – et on devrait avoir une mise à jour complète sur notre site vers
la fin d'octobre. http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html.

2. Rabais sur les leçons de groupe
Les membres du Club de ski de la capitale nationale peuvent s’inscrire à un forfait leçon en groupe avec Camp
Fortune, Calabogie, Vorlage, Pakenham, Mont Cascades et Edelweiss. http://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html

3. Aubaines chez les commerçants locaux
Cette saison nous offrons des rabais pour les membres du Club
lub auprès des commerçants locaux pour des biens (c.-àd., vêtement et équipement de ski) et services (c.
(c.-à-d., mises au point
int pour ski et planche), donc consultez le site :
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html..

4. Rabais au Mont Tremblant – 63.00 $ - 66.00 $ au lieu de 105.40 $
Les billets de remontée « Ski Max » du Mont Tremblant sont offerts aux membres cette saison au
coût de 63.00 $ (taxes incl.) MAIS ils doivent être commandés ET PAYÉS au plus tard le 24
oct. 2017, et jusqu’au 5 déc. 2017 (pour 66.00 $). Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont
Tremblant est de 105.40 $. Les billets sont entièrement transférables et sont
s
valables 7 jours sur
7. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site sous la rubrique « Billets de
remontée » :
http://ncskiclub.ca/tickets_f.html
http://ncskiclub.ca/tickets_f.html.

5. Tarifs réduit d'hébergement au Mont Tremblant
Encore une fois cette saison, le Club de ski de la capital
capitale nationale a négocié des tarifs réduits pour
l’hébergement
hébergement à l’hôtel quatre étoiles, Le Sommet de
des Neiges, au pied de la télécabine (à seulement
100 pieds
s de la télécabine) donnant un accès direct réel au
aux pentes. Le
e tarif est par suite - NON par
personne et les taxes ne sont PAS inclus
incluses. Nouveau cette année : nous avons également des billets
de remontée à tarif réduit lorsque vous réservez et nous avons trois périodes d’épargne !
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html
•
« Camp » Pré-Saison
son - du 24 novembre au 7 décembre 2017;
•
Lancement de la saison - du 2 au 14 janvier 2018; et
•
Clôture de la saison – du 19 mars au 16 avril 2018.

6. Location d'équipement
Pourquoi acheter quand vous pouvez louer ? Le Club possède une gamme de skis et de planches à neige
de bonne qualité, bien entretenus que les membres peuvent louer pour la saison entière; 90 $ pour taille
adulte, 65 $ pour taille junior (pointure de botte
bottes de 6 ou moins). De nouveau
ouveau cette saison – Nous offrons
des rabais familiaux multiples – plus vous louez – moins vous payez :
•
10 % de rabais pour deux articles;
•
15 % pour trois ou quatre articles; et
•
20 % pour cinq articles ou plus;
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site sous la rubrique « Location d’équipement » :
http://ncskiclub.ca/equipment_f.html.
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7. Forfaits ski
Cette saison, le Club de ski de la capitale nationale fera quatre voyages à destination de :
Revelstoke
Panorama
Mont Ste-Anne
Val Gardena, Italie

22 - 29 Jan.
22 - 29 Jan.
4 – 11 Fév.
26 Fév. - 3 Mars

de
de
de
de

$1915
$1750
$ 680 (selon le nombre de pers. par chambre)
$2995

L’information et les tarifs sont disponibles sur notre site. Soumettez votre demande aussitôt que possible, nous
affichions complet la saison dernière. Nos tarifs sont imbattables ! Premier arrivé, premier servi.
http://ncskiclub.ca/vacations_f.html.

8. Excursions du mercredi au Mont Tremblant
Durant l’hiver, à partir du 3 janv., le Club organise des excursions hebdomadaires en autocar au
Mont Tremblant. Les tarifs pour le billet de remontée et le passage en autocar (taxes incluses)
sont : 100.00 $ (adulte), 85.00 $ (aîné, adolescent et enfant) ou 40 $ pour le passage en autocar
seulement. Les excursions partent du stationnement de Wal-Mart Trainyards, situé dans le coin
nord-ouest de la zone commerciale Train Yards au 450, avenue Terminal. L’autocar fait un
second arrêt au Carrefour de la Plaza du Versant, sur la Montée Paiement, Gatineau. L’heure de
départ est 06h30 précise d’Ottawa et 06h50 de Gatineau. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter notre site sous la rubrique «Excursions d'un jour»
http://ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html.

9. Billets Jay Peak
Tout au long de la saison, vous pouvez communiquer avec le bureau pour obtenir des billets d’adulte
pour Jay Peak à un rabais significatif par rapport aux tarifs de la billetterie de Jay Peak.

10.

Centre de ski Revelstoke Mountain - Billets et location d'équipement

Obtenez un rabais de 10 % sur les billets et location d’équipement déjà en rabais en ligne au
www.estore.revelstokemountainresort.com avec le code de commande du Club de ski de la capitale nationale. Le
code vous sera envoyé par courriel. Veuillez communiquer avec le bureau du Club de ski de la capitale nationale si
vous ne l’avez pas reçu.

11.

Killington, Vermont accueille le Club de ski de la capitale nationale cette saison !

Les membres du Club de ski de la capitale nationale ont accès à des forfaits exclusifs et au dollar canadien au pair
lorsqu’ils réservent leurs vacances de ski à Killington. Cette offre est disponible seulement par le biais du club de ski
et ne peut pas être réservée directement à Killington ou sur leur site web. Pour prendre avantage de cette offre,
veuillez contacter le représentant canadien de Killington pour plus de détails : Kevin Gasior, 1.514.756.3486,
kevin@skipros.ca.

12.

Vente d’équipement usagé

Une bonne sélection de skis et de planches usagés sont à vendre aux membres : 80 $ pour ski d’adulte, 60 $ pour ski
de taille junior (pointure de botte de 6 ou moins), 50 $ pour toutes les planches (taxes en sus). Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec : office@ncskiclub.ca.

13.

Administratrice du bureau à plein temps

Notre administratrice de bureau travaille à temps plein pour s'assurer que tous les formulaires sont traités en temps
opportun. Elle est disponible par téléphone et par courriel pour répondre aux questions pendant les heures normales
de bureau (8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h).

14.

Activités sociales

En plus de nos économies et de nos avantages pour le ski, le club offre également des activités sociales « hors-piste »
où les membres ont l'occasion de se rencontrer, d'interagir, et de se faire de nouveaux copains de ski. Le premier
événement de la saison sera l'assemblée générale annuelle améliorée qui se tiendra mercredi, le 22 novembre dans le
pavillon du Club de golf Hylands. Marquez vos calendriers maintenant! De plus amples renseignements et le
formulaire de commande seront disponibles sur notre site http://www.ncskiclub.ca/events_f.html#Socials.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consultez notre site pour tous les renseignements à propos de nos privilèges de membre au :

www.ncskiclub.ca/index_f.html
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